LES MONSTRES DES MATHS
Présentation du jeu
-

Cycle 2
Jeu de calcul mental et de mémoire.
Compétences visées : calcul mental (addition,
soustraction, multiplication, division), mémorisation.
Nombre de joueurs: 2 à 4 (possibilité de jouer en
équipes)
Durée d’une partie: 10 minutes.

Le jeu est composé de 36 cartes nombres et de16 jetons (+ - x :). On place toutes les
cartes en carré sur la table, faces cachées et les joueurs reçoivent 4 jetons (= 4 signes
opératoires différents). Chaque joueur à son tour retourne 3 cartes et cherche un calcul
qui combine ces trois cartes. S'il y parvient il gagne la carte résultat, se débarrasse du
jeton signe utilisé et replace les 2 autres cartes faces cachées sur la table. Le premier
joueur qui a utilisé ses 4 jetons remporte la partie.

Règle du jeu
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CYCLE 2 (CP-CE1-CE2)

Vérification des connaissances de l’équipe sur le jeu
Écrivez la lettre qui correspond à la bonne réponse. Il n’y a qu’une possibilité à chaque fois !
Questions sur le jeu Les monstres des maths

N°
1

Les monstres des maths est un jeu...
A. ... avec des dés seulement.
B. ... avec des cartes seulement.
C. ... avec des cartes et des jetons.

2

Au début du jeu, les élèves...
A. ... positionnent les cartes par ordre croissant, face visible.
B. ... positionnent les cartes en carré de 6x6, face cachée.
C. ... empilent toutes les cartes en un seul tas.

3

Les jetons de couleur...
A. ... représentent les signes mathématiques comme « plus », « moins », « multiplier »,
« diviser ».
B. ... servent à faire joli sur la table.
C. ... marquent le score quand votre équipe gagne un point.

4

Votre équipe retourne...
A. ... 3 cartes quand c’est à votre tour de jouer.
B. ... 3 jetons quand c’est à votre tour de jouer.
C. ... 2 cartes quand c’est à votre tour de jouer.

5

Savez-vous compter avec les « plus »???
A. 15 + 4 = 21
B. 17 + 6 = 32
C. 20 + 12 = 32

6

Savez-vous compter avec les « moins »???
A. 32 – 4 = 21
B. 17 -11 = 6
C. 16 -13 = 18

7

Avec les 3 cartes monstres retournées et un jeton choisi vous formez une opération
correcte.
A.

Les autres joueurs sont d’accord. Vous gardez la carte du résultat et vous marquez un
point.
B. Les autres joueurs sont d’accord. Vous gardez toutes les cartes.
C. Les autres joueurs ne sont pas d’accord. Vous gardez quand même toutes les cartes.
8

Votre équipe ne forme pas d’opération correcte. Donc,...
A. ... votre équipe mélange alors toutes les cartes et les jetons.
B. ... votre équipe retourne alors les 3 cartes et se rappelle de leur valeur pour plus tard.
C. ... votre équipe retourne aussitôt 3 autres cartes.

A, B ou C ?
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Réponses sur le jeu Les monstres des maths

N°
1

CYCLE 2 (CP-CE1-CE2)

Les monstres des maths est un jeu...
A. ... avec des dés seulement.
B. ... avec des cartes seulement.
C. ... avec des cartes et des jetons.

2

Avec les 3 cartes monstres retournées et un jeton choisi vous formez une opération
correcte.
A.

Les autres joueurs sont d’accord. Vous gardez la carte du résultat et vous marquez un
point.
B. Les autres joueurs sont d’accord. Vous gardez toutes les cartes.
C. Les autres joueurs ne sont pas d’accord. Vous gardez quand même toutes les cartes.
8

C

Savez-vous compter avec les « moins »???
A. 32 – 4 = 21
B. 17 -11 = 6
C. 16 -13 = 18

7

A

Savez-vous compter avec les « plus »???
A. 15 + 4 = 21
B. 17 + 6 = 32
C. 20 + 12 = 32

6

A

Votre équipe retourne...
A. ... 3 cartes quand c’est à votre tour de jouer.
B. ... 3 jetons quand c’est à votre tour de jouer.
C. ... 2 cartes quand c’est à votre tour de jouer.

5

B

Les jetons de couleur...
A. ... représentent les signes mathématiques comme « plus », « moins », « multiplier »,
« diviser ».
B. ... servent à faire joli sur la table.
C. ... marquent le score quand votre équipe gagne un point.

4

C

Au début du jeu, les élèves...
A. ... positionnent les cartes par ordre croissant, face visible.
B. ... positionnent les cartes en carré de 6x6, face cachée.
C. ... empilent toutes les cartes en un seul tas.

3

A, B ou C ?

B
A

Votre équipe ne forme pas d’opération correcte. Donc, ...
A. ... votre équipe mélange alors toutes les cartes et les jetons.
B. ... votre équipe met alors les 3 cartes face cachée et se rappelle de leur valeur pour
plus tard.
C. ... votre équipe retourne aussitôt 3 autres cartes.

B

